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Comité de Formation Professionnelle 

14 juin 2013 

 
 

Alexis HLUSZKO, Chef du département de la  Formation préside cette rencontre 

L’ordre du jour est ainsi établi : 

 Bilan 2012 de la formation. 

 Point d’avancement 2013. 

 Présentation GERHFO. 

 Orientations 2014 

 

1 – BILAN 2012 

18, 6 M/€, soit 6, 1 % de la masse salariale investis dans la formation à l’ONF. 

Un nombre d’heures de formation de 280.197 contre 274.138 en 2011 avec une répartition au 

profit des personnels fonctionnaires de 68 %, 30 % au profit des ouvriers forestiers et 2 % au 

profit des autres personnels de droit privé. 

M. HLUSKO précise sur ce point que l’ONF se place ainsi dans les moyennes constatées dans 

les grandes entreprises, le secteur public et les ministères. 

La formation par volet d’intervention distingue : 

- La formation initiale 

- Préparation aux concours réservé en 2012 aux TO et TO 3eme voie 

- Adaptation à l’emploi (Personnels de soutien et techniciens forestiers) 

- La formation des nouveaux cadres 

- La formation des nouveaux managers supérieurs 

- L’adaptation au poste des conducteurs de travaux 

- L’adaptation à l’emploi des ouvriers forestiers 

- La formation continue 

- Dont le catalogue national aura offert 74 sessions pour 66 sessions réalisés 

dans trois domaines d’activité : production (52), soutien (13) et management (1). 
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- Un appui aux territoires avec un nombre de formations réalisé quasi identique 

à 2011 mais des thématiques étendues sur les domaines de la commercialisation et du 

développement personnel. 

- Le soutien aux réseaux nationaux. Chaque réseau bénéficie de la présence au 

sein de DRH FOP d’un correspondant formation qui participe à la veille technique et 

assure le lien et la coordination avec la formation, aussi bien dans le recueil des 

besoins que dans la mise en œuvre des formations : pour 2012, l’essentiel de la 

demande a concerné les réseaux naturalistes. 

- Les projets qui concernent la déclinaison des plans stratégiques nationaux et 

territoriaux regroupant les processus gérer les ressources humaines (26 %), gérer le 

système d’information (25 %), réaliser les travaux (16 %), la mise en œuvre des 

aménagements (11 %) et à pourcentage compris entre 5 et 2 % la commercialisation 

des activités conventionnelles et bois, la réalisation des études, la gestion des 

compétences et de la formation,l’achat et l’élaboration des aménagements. 

- Teck-Sequoïa avec la poursuite de l’accompagnement des DT Ile de France 

Nord Ouest et Lorraine sur la tranche 3 (gestion des achats, planification, suivi et 

facturation des chantiers) et le déploiement tranche 2 en DT COAL et Rhône Alpes sur 

la tranche 2 (programmation, devis).La fin de la généralisation du déploiement de ce 

projet national est programmé au 2eme semestre 2013 pour la tranche 2 et 1
er

 semestre 

2014 pour la tranche 3. 

- SST – Formations ayant concerné les représentants du personnel, quelques 

responsables SST, des assistants de prévention, animateurs SST et assistantes sociales 

ayant fait l’objet d’un marché qui prendra fin en juin 2013. Formations pour lesquelles 

est souligné qu’aucun représentant du personnel n’était présent. 

- FOAD langues – Objectif visant à donner aux bénéficiaires les bases 

indispensables pour développer des compétences dans les échanges techniques et 

commerciaux. 

- Canopée 

- Les guides de sylviculture – Formations locales ayant porté principalement 

sur les guides du Hêtre et de la Chênaie. 

- Les bilans de compétences et validation des acquis de l’expérience (très peu 

de personnels concernés). 

- Le coaching pratiqué dans le cadre de l’accompagnement individuel des 

cadres en position de manager pour lequel est constaté une évolution dans les besoins 

avec notamment des coachings de crise ou de soutien et la nécessité d’accompagner 

aussi les équipes dans la construction de projets ou d’organisations. 
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2 – POINT 2013 

La cible devrait atteindre 290.000 heures – A fin mai 101.299 réalisées. 

A constater d’ores et déjà que le volet « Grands projets » est à nouveau fortement impacté par 

le déploiement Teck-Sequoïa. 

L’occasion pour le SNPA de souligner que si l’effort consenti par l’Etablissement, en terme 

de budget et d’heures dévolues à la formation, reste constant d’année en année, il n’en reste 

pas moins qu’il reste très contraint par le déploiement d’outils informatiques dont la 

pertinence pour certains pose encore question et le sentiment profond que cet état de fait 

impacte plus la communauté administrative que les autres catégories de personnels. A croire 

que la Direction n’attendrait de cette communauté de travail que d’être de « supers opérateurs 

de saisie ». 

Le SNPA dénonce également les dérives de certains territoires dans l’organisation et le 

déploiement donnés à l’outil Teck. Chacun s’arrangeant de « la lourdeur de l’outil » pour 

trouver des organisations de travail appropriées impactant ainsi tant la communauté technique 

qu’administrative, proposant et déployant une offre de formation bien au-delà des utilisateurs. 

Ce qui est une fois encore préjudiciable, dans un contexte contraint, au montage de formations 

appropriées aux « enjeux métiers » d’avenir pour les administratifs. 

Le SNPA rappelle également que vient de se tenir un concours interne SA pour lequel aucune 

formation appropriée n’a pu être mise en place : « Il est surprenant sur ce volet, compte tenu 

de l’organisation en moyenne de concours tous les 2 ans, qu’une meilleure anticipation ne soit 

pas faite par DRH FOP. Si l’ONF n’est pas en mesure d’organiser de lui-même des 

formations, il n’en reste pas moins que d’autres dispositifs auraient pu être envisagés pour 

permettre à ces personnels de se préparer bien en amont : notamment le DIF (droit individuel 

à la formation). Mais encore fallait-il veiller à la communication en amont de cette possibilité 

ou d’autre tel le CFP » 

M. HLUSKO sur le sujet, souligne que le DIF, mis en place en 2004 va être supprimé, lui sera 

substitué le passeport formation.. 

Pour le SNPA, cet argument n’est pas recevable ici puisque ce dispositif était jusqu’à présent 

en place et aurait pu être activé avec une incitation des personnels à l’utiliser par leurs 

managers. 

M. HLUSKO précise qu’une plaquette sur les différents dispositifs existants avait été diffusée 

en 2008 mais reconnaît la nécessité de la rénover et la refaire. 

 

3 – PRESENTATION GERHFO 

GERHFO : Gestion des Ressources Humaines et Formation 

En préambule de la présentation de cet outil, M. HLUSKO tient à préciser que tout comme 

SAP, cet outil est un outil du marché et non un logiciel « maison ». 

Dans un premier axe de déploiement et concernant pour l’instant uniquement la FOP, cet outil 

a été mis à disposition de la DT COAL. 

Le mode de déploiement adopté s’est construit sur la base d’une distribution de livrets à usage 

des utilisateurs et une veille à disposition en cas de besoin. 

Outre, l’inscription directe aux modules de formation offerts par les différentes instances, le 

portail offre aussi la possibilité d’exprimer des besoins hors catalogues qui pourront ensuite 
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être analysés par DRH FOP. Bien sûr toute inscription reste assujettie à validation de la 

hiérarchie. 

Les représentants syndicaux ont reconnu de façon unanime la bonne ergonomie de l’outil, sa 

facilité d’utilisation et sa convivialité : « preuve que les IRP sont coopératives dès lors que la 

Direction propose des outils appropriés ». 

 

4 – ORIENTATIONS 2014 

M. HLUSKO souligne le souhait de l’Etablissement de maintenir l’effort de 6 % de la masse 

salariale mais avec une part importante encore qui sera dévolue aux déploiements finaux de 

Teck-Sequoïa et au déploiement de nouveaux outils (SIFOB notamment).  

M. HLUSKO précise néanmoins que M.. VINE sera attentif à ce que tout nouveau 

déploiement d’outil ne se fasse qu’avec la garantie préalable de sa stabilisation : 

« appréciation de la volumétrie de ces projets, vision sur 1 trajectoire, réfléchir sur une 

pluriannualité dans le déploiement sont autant d’axes de réflexion ». 

Sur le sujet, le SNPA souligne la nécessité de veiller aussi que des dysfonctionnements liés 

aux outils maison ne fassent pas l’objet de formations complémentaires à l’égard des 

utilisateurs, impactant ainsi encore plus le capital formations. 

 

Quelques mots sur le Campus et l’organisation DRH FOP 

Campus 

M. HLUSKO témoigne de la fierté que nous devons avoir de la structure « Campus » dont 

nous bénéficions, de son souhait de l’ouvrir et la voir rayonner en créant des partenariats avec 

d’autres structures mais bien sûr pour ce faire la nécessité aussi de la moderniser pour lui 

permettre de se développer. 

Le SNPA souligne que le sujet est récurrent d’année en année. Cette volonté de DRH FOP 

doit être assortie de mesures significatives car la structure, aux yeux de nombre de personnels, 

est totalement tombée en désuétude : « hébergements vétustes et pour le coup inappropriés 

aux ambitions d’ouverture souhaitée. Espace de convivialité en soirée inexistant ». 

Equipe DRH FOP 

M. HLUSKO souligne avoir souhaité pour l’équipe des formateurs une évolution des missions 

leur demandant de ne plus être en situation permanente d’assurer de la formation en prise 

directe avec des stagiaires mais aussi de participer activement à l’ingénierie formation : 

« l’équipe est normalement pourvue de 11 postes, mais actuellement 8 sont occupés. Nous 

avons notamment un poste à pourvoir sur le processus BOI. Nous avons positionné plus 

spécifiquement une personne chargée d’ingénierie pour la FOP soutien et plus 

particulièrement soutien-management ». 

Le SNPA reconnaît une volonté d’insuffler là une vraie dynamique mais restera 

particulièrement vigilant, lors de la prochaine rencontre de fin d’année, sur les offres de 

formations à l’égard de la communauté administrative qui, depuis quelques années, reste 

l’enfant pauvre de l’ensemble de la communauté de travail à l’ONF. 

   

Prochaine rencontre fixée sur Velaine au mercredi 20 novembre 2014. 


